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AVERTISSEME'NT.

CETTE riche C~llection a ete {aite par un amateur qui,
depuis vingt-cinq ans , a parcouru la Hollande, -les Pays-
Bas et I'ancienne Flandre Franeaise , et a recueiIli les ta-
hleaux echappes aux evenemens de la guerre et de la revo-
lution, lors de la demoliriorrdes eglises , des convents 1 et'
de I'invasion 'des ch~i'ea'Oi.

Ces tableaux, nouveaux dans le commerce, n'ayant paru
dans aucune vente p'ttMique, sont :principalement des
eccles italienne, espagnole, hollandaise, flamande et alle-
nlande,'1e1s que Salvator Rosa: Guido Rent, Pietro df

- Cortona, Solimene, F. Mola, Murillo, Velasques, Pere-
da, Michel Koxis, Van Eich, Heemlinck, Holbeen, Lucas
de Leyde, Aldegraff, L. Cranach , Hothnamer , Otto
Venius, Breughel, RUDens~A. Van dick, Cl:ayel', G. Zeglers,
B. Breemberg , Albert Cuyp, Ph. Vouvermans , Ruysdael,
Asselin, Netscher , Hobema , Omegan , Vander Meulen,
Peters Neff, HerII1aI~, S~trrWelt " A~ Bdth, Breklencamp,
Antonissep';1 et entre autres deux tableaux extraordinaires
peints par Jean Heemliqck 'fPour l'abbaye de, St. Be~tin a
St.-Omer ~ representant la vja et les-miracles de, ~t ...Bertin.
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CATALOGUE
D'une belle 'C'ollection d'un nombre consi-
. 'd~tab]e de 'boils tableaux de toutes les...

Ecole,s.

-------------..,.._--"--
I 4LpEGRAFF. Deux tableaux sur bois, forme

ogive , l'un representant la Narivite, et i'autre Ia Fuite
en Egypte; les deux revers sont peints en grisaille ~
ils sont bien conserves. B.) If.. 42 p. ,L. 12 P:

. ,

1- " .. ' AI.pANE Om~t~tioJldeL'). ·UAeSalnte-Femille ,
, .composition de cinq figures i morceau gracje.llX d'un

( . t9n vigoureux et transparent ~~",H-., t4.p., I..,r~P:
3 lVIicHEL-ANGE (D'ap'res ):JSte• Ma'd-el~fl{eest.

~ux pieds de JJsus-Clirist , e~piraht sur la croix; la
figtt~~· de Madeleine est remplie d'expr~'ssion.B., H.

12 p., L: b1': ... r .-

4 MrCHEL ...A'NGE DE CARRA VAGE (D'apres).
Ee Many-re i{le St~'Pierre, nlbrc~alid"on coloris chaud

I. et frahspafent c:, R. 15 p.,' L.i ~ 'p.
_ : ' III :0'1' t 'r, t , J II " ..'1 ~, ( •

5.-:. . .~}~tw.~ - ~~GE DE~ }3~TAILLES. Deux ta-
bleaux , dont run offre un medaillon peint en gri ..
saille , representant deux [eunes Garccns qui s'em-

c. . firfi[se'nt " entoure d~un~ .~irl~nde de fleurs ; e! l'auttJ
tffi''B':fbffi.ti~entoure de raisins et d'antres ~f(uit~.T.,
H.1·&~~rt.s42 ~~ , 'J-'

(). . pi'~IL:n·M£~~.One gra'Jdetqlnmiite JIe toti;es sorfe.i
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de Fruits groupes sur des tables, et rend us avec beau-
e.oup de verite. T., H. 40 P: , L.84P:

7 ANTONISSEN. Un petit Paysage d'un ton aerien ;
des patres font abreuver leurs troupeaux dans une
riviere qui serpente [usque dans le lointain. B., H. 11

p., L. 13 p.

8 ARNOLDT DE GUELDRES. Le Portrait d'un
[eune homme coiffe d'une toque noire, et vetu tres
richement; imitation de Reimbrand. B., H. 28 p.,
1.. 20 p.

9 ARTOIS (VAN). La Vue d'un chateau situe au
. . milieu d'un grand parc et pres d'un canal; les devants
.) sent couverts de buissons et de grands arhres: des
figures et des' anirnaux sont disperses sur des plans
varies. Ce ~ab~eaumerite d'etre classe parmi les paysa ..
ges ~esgrands maitres , par la distribution de la Iu..
miere er une touche savante qui nous rappelle les ou-
vrages de Hohema. T., H. 42 p., L••48 p.

I~, ( . P AI\. LE :l\l12ME. Deqx~.tabl~au; representant, l'un le
.Milieu d'une fW'e~ traversee par des voy~geurs dans
un chariot ~tt~l~ je, chevaux pxcts. a ,passer une ri-
viere a gue, et l'autre une attaqu~ de voleurs : Ies fi-
gures et les chevaux sont touches comme .Teniers. T.,
B. 18 p. ,L. 24 p. . t

_I I P AB LE MEME. Au bord d'un canal sont de grands
arbres peints d'une maniere large; sur le devant sont
des figures touchees dans Ie genre de Teniers •..

I:t 'P ...1\ LE ~~14~hUn Paysage indiquant I'entree d'un. ..
t
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bois dontles arbres sont peints avec beau coup d~Je-
gerete; on y voit un chasseur avec son chien. T., H.

22 p., L.'28 P: .

13 PAR LE MBME. L'Entree d'une foret au bord d'un
lac; tableau touche avec la plus grande fermete. T.,
H. 36 p., L. 4~,p.' ~

14 AASS (VAN ).Le Poin,t de vue de plusieurs chau-
mieres entourees d'arbres au hord d'une riviere ;
plusieurs villageoises s'occupent a diverses fonctions
du menage: ce tableau est d'un effet piquant, B., H.

J 2 p.) L. 16 p.

ASSELIN. Un Paysage enrichi de monumens d'une
helle architecture; a gauche sont des villageois avec
leurs troupeaux, et ce l'autre cote on decouvre des
, lointains a· travers un arc-de-triomphe,

15

Ce tableau, d'un ton cfallJ' et transparent, est digne.
de Karel du Jardin, par sa helle pate de couleur et
sonpinceau ferme et moelleux. B., H. 18 p., I.. 22 p..

16 BECHEY. Deux tableaux offrant le Point de vue
de plusieurs villages entoures de grands arhres et de
rochers , hordes par des rivieres ; un grand nomhre <le
figures et d'animaux disperses sur differens plans, in-
clique une fete de village; ces tableaux qui sont fort
anciens, sont bien conserves. t'1 H'. 12 p., L. lOp.

J 7 PAR LE :unME. Deux Points de vue des environs du
Hhin , Otl sont heaucoup de personnages disperses de
cOteet.d'autre. B., H. 12 p., L. 14 p.

18 BISCAYE. Une Sainte-Famille; la Vierge tient



·1

BLARENBERG. Un Canal, ..au bord duqaelsout
plusieursfabriques et des terrains nlantes d'arhres ;

, ' ,,4 c 1 J • () r l Vi;, '( ,
des pecheurs so' t voccunes it retirer leur filet. B., H... ~. ~ ~~ ....+: .. ?; n J " • ~ •

. lOp" L. 12 r. ,.
e,;'

20 ~EGUIN. OJ!$, "V-Qy.ageurs s'arretenj a .la porte
d'uu marechal pOll,r faire ferrer leurs chevaux ; ce ta-
bleau est cl'une. t~~l.~~~T~ig,ne ?~~~r~.pem.~ dont qc
peintre est l'eleve, B'1 H. ~8 P:, L. 20 p.

~, • e r " ~ ~ ~ ..

PAR LE MJhm. .Un Villageois , gardant ses trou-
peaux, cOQver?e avec nne laitiere qui revient de ven-
dre SO!1 lait; le fond r~pl'esente, un pays ~oise: les
figures e~ le~ animaux so~~~touc~e~ avep beaucoup de
facilite , et l'effet en e~t:tre~ piquant. B., ~. 15, p. ~
L. 20 P:

21

BEr..'rIU~. VI} ~ipvre mort, des perdri~ et d'au-
tres Oiseaux groupes , avec des instrumens de chasse;
ces deux morceaux sont prop res a etr~ places dans
uqe salle ~ manger: iJs sont .dates de 1665. T., H.

4.6 ~. , L. 3p ,po

BERGH~M (AttriJ)Ue~). Deux tableaux d'un site
agreste et s~llv~ge, pp~sell t~u t des. Masses de rqchers
entrecoupe~~ de c~lutes d'fau, qe ~ivicrcs ~t de grands
arbres; pl?sieufs pa~rcs ~vec des animaux enrichissent
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ces deux prQdu~tiQllS d'une 'o~che savante et hardie.
+11 -U. ?4p·, t. 36 p .

.24 D'~fF,i& ~~ l\1~~E. Des ViUageois faisant abreuver
leurs troupeaux ; copie, d'apres Berghem, faitelarge-
ment, T., H., 22 p., L. ~d)p.

.25 BERENT -G AL. Des Voyageurs arretes it,la porte
d'une auberge, sont occupes it boire, it fumer et it
donner a manger a leurs chevaux; ce paysage , d'une
grande etendue , . est eclaire par 0'11 beau ciel clair et
1c~gerement nuage. T., H. 24 p. , L. 26 p.

26 PAULE MEldE. Un joli paysage avec plusieurs fa-
briques ; des mendians sont sur le premier plan; les
figures et le paysage sont touches arec facilite et
a'rut ton \;l'~i. B~t. J.. 13 p., f!. 11 p.

27 VAN BL0EMEN. Un rnarche aux chevaux. Ce
tableau, l/un des meilleurs de eet habile artiste, est

r I

~igne des plus grands peintres par ~a correction du
dessin et pa~' la vigueur de SOil coloris, Une multitude
de personnagss de tout rang et de chevaux de Lel-
les races sont disperses sur tous les plans. Dans Ie
loiatain., on distingue une fontaine et de belles fa-

hrjq~e". 1\. "iii. 60 p.) L. 9P p.

~8 BREDEL (Le Ch=.). Deux tableaux represen-
tant Ies miseres de la guerre, Desmilitaires s'empa-
rent d'un- village, tuent les hommes, et mettent a
contribution Ies [eunes filles ql,le les paysans defeu-
dent avec leurs iust,rumens aratoires. Morceau peint
avec feu. Le pendant represente egaleluent le,s fleallX
de la guerrc. T., Ho. 2,0 p., L. 22 p.
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,;29 ANDRE BOTH. Des religieux distribuant des

aumones a des mendians , pres d'dn coueent entoure
d'arhres. Les figures 'et les arhres sont touches fine-
mente B., II. 24 p., L. 30 p. ,

30 PIERRE BOUT. La Vue d'un port de mer, ou
plusieurs vaisseaux sont it l'ancre, pendant que d'au-
tres manmuvrent pour en sortir. Les devans sont cou-
verts de differens personnages et de matelots occupes
h decharger des marchandises. T. , H. 40 p., L. 50 p.

31 PAR LE l\uhm. Un paysage montagneux , QU l'on
voit sur Ie devant un chasseur a cheval, avec plusieurs
autres figures bien touchees. B., II. 16 p., L. 28 P:

32 BOUT ET BOUTTEVINS. Deux paysages de
sites montagneux, offrant dans Ie milieu un grand
lac borde d'habitations entourees d'arbres et de co-
teaux cultives, Des voyageurs en chariot, et de bens
villageoisdansant, ornent le premier plan de ce tableau.
L'autre represente un marche aux poissons.a., H. 15P»
L. 18 p.

33 PAll LES Mlhms. Le point de vue d'un site d'Italie,
orne de belles fabriques et de grands arbres, traverse
par un chemin sur lequel passent des voyageurs~ B. ,

B. I 5 p., L. 18 p.

34 PAR LES MEMES. Un paysage indiquant un che-
min pres l'entree d'un bois, traverse par beau coup de
voyage~rs; on decouvre un village dans le lointain.
Ce tableau est d'un coloris vigoureux ; les figures sont
. touchees avec esprit. T., H. 18 p., L. 24 p.
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35 .B. BREENBERG. Melchisedech, roi de Salem;'

et grand-pretre du Tres-Haut , vint a la rencontre
c'Abraham victorieux de Chodorlahomor, jusque
cans la vallee de Save; il le henit et lui presente du
pain et du vin; Abraham, en reconnaissance, ' lui
donna la dime de ce qu'il avait pris sur l'ennemi,

, .

C'est ce trait de l'histoire sainte que Breemberg a
traite dans ce tableau; la composition en est savante r

Ies figures sont pleines d'expression et d'un grand ea-
ractere. Ce tableau joint a sa rarete nne touche et
une magie dignes du colorisde Reimhrandt, que cet
artiste a cherche a imiter, Il a grave, a l'eau-forte ,
plusieurs estampes dans, le meme style. Br, H. 30 p.,
L. 36 p.

36 PAR LE MEME. Un paysage offrant d'un cote Ies
vestiges d'un monument antique, et de l'autre
nne vue tres etendue d'un site entrecoupe d'arbres ,
de rivieres et de fabriques; sur le devant du tableau
on remarque Ie jeune Tobie, accompague d'un ange,
qui se precipite dans Ies bras de son pere, Ce mor-
ceau, d'un ton clair et hrillant, est touche avec
finesse et Iermete. B, L. 33 p., H. 28 p.

37 BREUGHEL DE VELOURS. Deux paysages
entrecoupes de rochers, de chutes d'ean et de grands
arhres. Les fonds representent des coteaux et' des
plaines parsemes de bois et de fabriques. Les devans
sont ernes de villageois conduisant des chariots et des
troupeaux. B., L. 33 p., H. 24 p.

30 PAll LE MtM;E. Deux paysages d'un site de Flan-
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dre traverse par des chemins ou passent beau coup de
voyageurs en chariot, a cheval et a. pied. Cuivre, H.

12 P: , ~. 15 P- I

39 13REUGHEL D'ENFER. L'ince~die d'une eglise au
milieu de la nuit, Tableau d'un effet terrible et bien
rendu. B., ~. ~4 p. , L. 4·5 r-

40 J. BRE"pGHEL. Le ~oint de vU"ed'un village, pres
d'une riviere , et adosse it une masse de rochers. Les

; , , ..
devans sont ornes de cavaliers. partant pourla chasse.
B., n. 50 p., L. 80 p.

4 I PAn. LE MrlME. Le point de. vue d'un canal couvert
de barques ~t de matelots qui viennent debarquer des
marchandises fA terre; sur le haut d'un tectre s'eleve
un moulin it vent. Ce tableau est orne d~ beaucoup de
figures. Cuivre , H. 16 p., L. I 8 ,~.

42 Genre de BREUGHEL. Deux tableaux offrant des
chemins a I'entree d'U11 bois ou sont plusieurs paysans
a pied et a cheval. lIs sont d'une couleur claire. B.,
H. 10p., L. 14 p.

43 Genre de BREUG HEL. Un. point de vue de la
ville de Venise ,I fait d31lS Ie Is-, siecle. Des barques
et un grand nombre de figures sont dispersees jusque
dans Ie lointain. Ce tableau est bien conserve pour
l'epoque ou il a ete peint, B., IJ~ 9.8p., L. 42 p.

" BREKENCAMP. Le sujet grotesque d'une jeune
femme qui en veut battre uue vieille; de l'autre cote
est un jeune homme pres d'une table o~ sont repa 1:-
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dues des pieces d'or. Ce tableau singulier est d'une
t.ou,c~eferme et d'un effet piquant. n., H. 12p., L. 9 p.

PAR LE M~l\'lE. Un Marchand de gateaux ambulant,
appe~aJil,t les amateurs ~ve,c une trompe. Morceau.
point avec soil],~t "erit~.Ce tableau est connu sous le
:goll! du Boulanger, T.•, H. 2lt.P: ,L. i 8 p..

46 MATHIEU BRIL. Un Paysage offrant un terrain
.. ' marecageux et des coteaux plantes d'arhres, Des figu-.

:re~aioute.pt a I'interet de ce tableau, d'un pinceau
ferme et hien conserve. T, H. 54 P» L. 48 P:

45.
-1

50

PAR. LE ME1\I~. Quatre petits paysages avec chau-
mieres entourees d'arbres, ernes de beaucoup de

fig~res , touches ~vec esprit. B., H. 4. P: , L. 6 P:

Genre deCAMPUYS~~. L'exterieur d'une ferme , •
ou sont occupes des paysans a diverses fonctions; des
poules et des ustensiles de menage forment richesse
dans ce tableau, qui est touche avec beaucoup de fa-
cilite, B., B. 24 p., L. 216 p.

MICHEL CARRE. Sur un tertre eleve a l'entree
I

d'un bois, un berger fait paitre plusieurs auimaux. Ce
tableau est plein de verite; les figures et Ies animaux
sont d'un pinceau digne de Berghem, B'1 B. 18 P: ,
L. 15 p.

~cole de CHAMPAGNE. Jesus-Christ sur la
Croix, un ciel teuebreux indique Ie moment ou il va
expirer. Cette production est d'un beau contour de
dessin J et l{l tete du Christ est p1ei1led'exptession. '1',

H. 40 p., L. 24 p.
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51 erGOLI. Saint Francois en extase devant un cru-
cifix. La tete est pleine d'expression. T., H. 18 P»
L. 12 p.

52 GONZALES COQUES. Deux tableaux. Le por-
trait d'une jeune ~t jolie femme', d'une couleur agrea-
hle , et celui d'un magistrat hollandaise lls sont d'un
pinceau moelleux et fini. B. , H. 7 p., L. 5 po'

53 PIETRO DJ CORTONA. Ce snjet de l'histoire ro-
maine represente une Lataille entre les Sabins et les
Romains; sur le devant du tableau 011 remarque Er-
silie se mettant entre Romulus et Tatius, pendant que
ses compagnes se jettent dans Ia melee pour separer
les autres combattans. On distingue dans Ie fond un
paysage et de belles fabriques. Ce tableau, d'un style
severe, est d'une belle couleur. T. , H. 26 p., L. 28 p.

54 JEAN COURTOIS, DIT LE BOURGUIGNON.
Une grande hataille, pres d'une forteresse et au bord
d'une riviere, Les Iiommcs et les chevaux sont peints
avec energie. T., H. 40 "p., L. 60 p.

55 MICHEL COXIS. Un [eune homme d'une figure
interessante presente une piece d'or a une hohe-
mienne pour se faire dire sa bonne aventure, pendant
qu'un jeune gar<,?oncherche a Ie voler.

Les tableaux de cet habile peintre espagnol sont
fort rares et tres recherches. Celui-ci est de son meil-
leur temps. T. , H. 48 p., L. 60 p.

56 LUCAS CRANACH. La Decolation de St.-Jean
Baptiste, Morceau dont les figures ont beaucoup d'ex-
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pression, et bien conserve pour l'epoque ou il a ete
peint. B.J,S. 22 p., L. 16 p.

57 CRAESBEKH. L'interieur d'un estaminet, repre-
sentant des gens du peuple qui se hattent , dont l'un
fouette un enfant qui vient de renverser un vase plein
de lait. Ce tableau J d'une couleur chaude et transpa-
rente, est touche avec hardiesse. B. H. 18 p., L. 18 p.

58 P All LE M~ME. L'Interieur d'uneMaison rustique,
au sont rassembles plusieurs villageois a table. 1\lor-
ceau d'un effet piquant. B., H. 2.2 p., L. 2.7 p.

59 CRAYER. La Vierge tenant l'Enfant-Jesus dans
ses hras. Morceau d'un heau COIOl'iset rempli de
grace. B., oH.40 p., L. 26 p.

60 eRA YER ET SNEYDERS. Jesus chez Marthe et
Marie. L'artiste a represeure Ie moment ou Marie fait
des reproches a sa seeur de ne pas s'occuper du mena-
ge , etant it genoux aupres de Jesus qui lui 'repond ,
que Martlie avait choisi la meilleure place.

Ce Tableau, d'une couleur claire, dont les details
sent rendus avec la plus grande verite, faisait 1'01'-

nement du refectoire de l'abbaye de St.-Benin.

61 ,CRAYER. L'Assomption de la Sainte-Vierge en..
touree d'Anges. Les Apotres et les Saintes Femmes
contemplent.cette scene avec etonnnement. Bt, u: 22 p.;
L. 1.2 p.

Pan LE HEME. Une Tete de Christ et la Mere de
douleur. Ces deux morceaux sont peints largement.
»., H. 26 p., L. 20 P:f L
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63 PAn. LE M~lIIi L'Adoralion des Hois, Com-

position capitale. La: Sainte -'Vierge assise, tenant
I'Enfaut-Jesus sur -ses genoux , re~oit les .hdmmagcs
et les presens des Mages. Mocceau d'une couleur

1.. ,1 chaude et d'un pinceau hardi, T., H 12 p. L. 8~ p.

64: CUIP ( AL1iERT). Le premier plan d~ ce Tableau
" 'offre des Vaclles' co'::uch~~set debout , et, sur un plan
plus eloigne,. tine ifi'arche' d'aniUiaux. Ce morceau
est precieilx,par aa verite., Ia touche savante et son
harmonia parfaits. tiL eM; signe...~. COI~. :8: ,iI. f2 p.,
~-f 15p.' 'f f. ', "

65, PA.R LE: :M~ME. Un Pil):s-age a'tlfi'S'ite'montagneux,
ou ron remarque Stir le' d€vant plrfgieu s Vaches et
des Moutons gardes par un-jeune villageois , qui fft'l
,~ssis au pie~. d'un, i~/nd arbre; sur ·l~>second plan ,

.. l on voit une Chaumiere entou.r~. d'arbrisseaux. n
. regne da~s ce .~a]:>teau une hal:w(;mie ,~hauae et trans-
parent~, ~~les animaux sont peints avec la plus grande
vigueur. II est sjgne. A. CUIP. D., H. 24 P'1 L. 28 p.. .

66 PAR LE :M~l\.tE; Le Portrait d}une .jeune Femme
h.oHandaise.,' tenant Me rose a la main. €e Tableau,
d'un~ grande verite de couleur,.~st signe par cet ha-

-' bile peil~tre, e'i est da'tt! de ";1 6"5(;. B., H. 36 p:"
"L.·25p~" ~)C.'Y". • ': '

t •• ~ 1"\ I ( T.. '
67 PAR I.E l\1BME. Un Port-de-mer ec1aire'par un effet

<le .clair d~ lune , ou ron voit plus~eurs barques et
:'1 T" ,g~~~'I~~atelols~ccupes ~ debarq~~'~ 1~~~rclian,di~:S~

eie\.·morceau est de l'effet, le pIllS plqnant, e,t cl lln
ton transparent et harmonlcux: ~:', H. 22 p. , L. '-28 p.
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CUyp (AthihLie a ). Le Point de vue d'un Port ..

de-mer, par tin temps caluie , ou I'on voit plusieurs
navires a I'aricre et des barques ayant leurs voiles de-
hors. Ce Tahidall est d'un ton clair et transparent.
B., H. 14 p., L. 26 p.

Au MEME (Attribue). Vne jolie Villageoise gar':'
dant un troupeau de moutons; aupres d'elle sont
d'autres paysans conversant ensemble. Ce Tableau,
ou le solei! repand sa lumiere , est digne , par la fran-
chise de sa touche, a;Albert CUlP , dont il porte Ia
signature. n., H. 18 P: , L. 16. p. t

CUI,P (BIN,JAMTN). Le P~rtrait d'une Femme agee
(vue ami-corps), ayant sa main sur Ie bras d'un fau-
teuil ~u elle est assise. Moreeau de la plus grande
'verite. T., Ft. 40 p., L. 30 {Y•. ,

CDIP (Ecole D'ALBEltT). Vne halte de Cbasse,
ou l'on voit plusieurs personna~es it cheval. Le fond
est un Paysage entremele de coteaux ~t de fabriques ;
sur le 'devant, sent plusieurs viUageols avec des cliiens,
Ce morceau est d'un effet pi'quant et d'une touche
ferme, B., R. 26 p., L. 32 p.

CUIP (.Ecole nu). Ce(~ays~ge-.f)ffre, sur le pre-
mier plan, un troupeau de chevres ~arde par un
patre parlant a nne [eune fiJ~) ...des arbres bien tou-
ches se detachent sur u~ ciel legeremellt nuage,
:e., II. 24 p.:, ~.. ?O P. .'

GUlp (Ee61~'D~J. Lepoint de vue d'une Prairieou
se reposent des animaux. On remarque, sur le devant,
deux cavaliers avec des chiens de chasse. Ce Paysage
a beaucoup de verite. :B., B. 18 p. " L. 22 p. .

69

,0

'jt

']2
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74 DEMONY. Un Vieillal'd montrant une t~te de

mort a une jeune personne occupee de sa toilette,
croyant lui donner une leeon de moraI~. Cc Tableau
est d'un pinceau suave, moelleux et bien fiui, T.) II.
22 p. , L. 16 p.

.75 DlEPENBEK. Le Passage de la Mer-Rouge. Com-
position capitale, Les figures ont bcaucoup d'expres ...
sion, T.,u.54p.,L. ,8 p.

76 DOLe! (D'apres CARLO). La Mere de Douleur,
ayant les mains jointes et la tete couverte d'un voile
blanc et d'une draperie bleue, Tableau d'un coloris
clair et vigoureux. T;, H. 20 p. ,L. 16 p.

77 M. DUPLESSIS. Deux Tableaux; l'un represente
un Camp, et I'autre des Militaires au pied d'une for-
teresse , aupres de laquelle sont des vivandieres, Les
figures et Ie paysage sont touches avec hardiesse. lI. J.
H.9 p., L. I I p.

77 his. ECHOUT ( VAN). Une Tete de VieiUard de l'e.
cole de Beimbrand, peinte avec chaleur. B. J H. 22 p.,
L. 14 p.

",8 . EICH (VAN). Deux Tableaux 'peints sur pan ...
. neaux: run offre un chef de famille et ses enfans
'males agenoux , avec son patton "fig~'e par St. Pierre;
et l'autre , la m~re et ses filIes , egalement enpri~res ,
avec Ste. Marie sa patrone. Les deux revers sont peints

l: en grisaille. Morceaux d'un fini precieux, B. , H. 45 p. ,
1.. 15 p.

79 ~ FRANCH: '~Ierodiade pr~sentllntaH(h:oJe la tete

/'



( 17 )
de Saint Jean. Composition capitaIe, ou les figures ont
beaucoup d'expression. D., H. 30 p., L. 36 p.

80 PAR LE M~:ME. Le sujet des Vierges fones et des
Vierges sages. Morceau d'un beau coloris et peint avec
vigueur. D., H. 36 p. , L. 60 p.

. 8r PAR LE M~ME., Jesus - Christ chez le Pharisien.
'Tableau chaud et vigoureux. D., H. 22 p., L. 16 p.

GO,LTINS. Le sujet d'un Chasseur offrant une tc~te
de sanglier a une jeune femme. B., H. 34 P: , L, 42 p.

GOUBOT. L'Interieur d'une Ecurie ou des voya-
geurs font abreuver leurs chevaux par des palfreniers.
Tableau d'un effet piquant. :D., H~1,2p., L. 15 p.

84 GOYEN (VAN). La vue d'une Forteresse au bord
d'une riviere , aupres de !aquelle sont plusieurs chau-
mieres. Tableau peint avec gout et harmonic. D. , H.

I 7 p., L. 16 P•

Sa,~ .

83

• 85 PAR LE MEME. Une Mer agitee par un vent fraise
Sur ledevant, est un vaisseau ayant toutes voiles de-
hors, et sur le second plan, une forteresse au milieu
de la mer. B'1 H. 12 p." L. ,15 p.

GRIFFIER. Ces deux Tableaux representent des
vues du Rhin, hordes de chaumieres et ernes de fi-

86~

-n gures. B., n. 8 p., L. 19 p.

'S?'" GUIDE (Ecole DU). Sujet mystique represen-
.' .... 'tant Saint Ignace de Loyola, prosterne devant la Ste •

.' itierge, entouree d'Anges qui forment un concert. Ce
Tableau est d'un dessin correct, et d'un. coloris brit"!'
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lant etharmonieux. Les figures sont remplies de grace
~t les 'te~es ont beaucoup d'expression ; il est hien
conserve. Cuivre ,. H. 22 p., L. 14 p.

88 GUIDE (Ecole DU.), L'Assomption de la Vierge ,
tenant l'Enfant-Jesus dans ses bras; elle est soutenue
par des Anges et entouree de la gloire celeste. Ce mor-
ceau nous rappelle la belle Ecole italienne. B., H.

24 p. , ~. 20 p.

139 . HAtST (VAN). Un Vase contenant des Ileurs ,
poseisur un banc de pierre. Morceau peint largement,
T., H. 28 p. , L. 2.2p.

90 '. 'HAMltTON. Un Chardon autour duquel volti-
gent pfltsieurs' papillons et des insectes, Tableau tres
ijlli•.lI. 1.3 p., L. 1I p.

91 HARP (VAN) (Bleve DE RUBENS). Le sujet du
Satyrs chez Ie Paysan. Composition capitale, d'un ton
riche de couleur , il est touche avec esprit et enrichi
de details de la plusgraride verite, B., a, 28 ,L. 33.p.

92 HELM 0NT (VAN). Deux Tableaux fai sant pendans ;
l'un represente un homme du pe1uple [ouant de Ia
flute, et I'autre un paysan tenant un verre de vino Ces
deux moroeauxsont touches hardiment, ll., H. 14 p.,
L. 10 p.

93 PAR LE M~ME. Des Paysans aupres d'une chau-
miere , assis auteur d'une table, se delassaat de leurs
travaux journaliers en buvant , mangeant et fumant,
Tableau d'une couleur claire, B, H,. 9,P" L. 10 p.

94 DBHEEM{hANt). Des Fleur&dans.un·vase, pose.
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. sur une table OU sont des fruits et des citrons.
:l\'Iorceau d'un effet ~·rq.i et touche avec finesse. T.,
H. ~o p., L. 20 p•.

DE HEEM (JEAN). Des Fruits de toute espece
. groupes avec art et pla,~essur uoe table. couverte d'une
draperie bleue. T., H. 26p. "L. 3{) p.

HELST (V ANDE1\). Le Portrait d'un magistrat
hollandais, tenant un livre a la main; ikest vetn d'une
robe de velours n?ir; il est peint avec la plus grande
verite. T. , H. 36 p., L. 30 p., -

! ,

HEEMELINCK. Deux tableauxcapitaux de forme
cintree par le haut; ils provieunent del'abbaye de St.
&r~illt existant autrefois dans la ville de St.-Bmer ,
et r~pres~nUmt divers evenemens de la vie de St-.'Bertin,
ainsi que lesmiracles qu'il a operes reIati fsa la formation
de l'abhaye. La composition de ces deux beaux morceaux
est du plus grand intert~t dans l'histoire ecclesiastiqua
du clerge de France et dans l'histoire de Ia peinture ;
ils sont bien conserves, et les figures sent du plus
grand caractera,

On trouvera dans une note particnliere :mn~xee au
present catalogue, l'historique detaille de ces deux
productions extraordinaires du XIVe• siecle, D., H. Si
p., J•• , 42 p.

HE~SCHERGK. Deux Interieurs dechambre rusti-
que, dont l'un offre des paJsalls assis pres d'un tonneau,
fjImant et buvant ; et l'autre des paysans s'occupant
-egalemEmt a boire et ~ fumer. Ces deux tableaux,
d'une touche facile, sont d'une grande harmonie ct
tres transparens. .., H. 14 p., L. lOp.

2 .•
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99 PAR LE MnME. Scene grotesque. Des paysans assis
autour d'une table, sont occupes a boire et a fumer ,.
pendant que d'autres jouent aux cartes. n., H. 16 p.,
L. 18 p.

100 PAR LE Mnl\IE. Un vieillard tenant d'une main un
verre de biere et de l'autre caressant une paysanne;
c;es figures gl'Otesques presentent des caricatures. :Q. ,

H. 9 p. , L. s p.

101 HEMON. Deux Paysages pittoresques offr~nt des
terrains surmontes de fabriques et d'arbres • .E., L.

o
12

r- ,H. 10 p.

102 HERMAN SVANVELT. Un Paysage entrecoupe
de rochers, de coteaux et de grands arhres , dont le
feu iller est de la touche la plus Iegere ; a gauche est
un arbre depouille de ses feuilles; des figures touchees
avec finesse enrichissent ce .j'oli tableau que les ama-
teurs s'ernpresseront d'acquerir, '1'., a. 15 p., L.

18 P: I

103 HEUSCH (JEAN nn ), Iln Paysage dans le style
historique, offrant d'un cote un tombeau entoure de
rochers et d'arbrisseaux , et de l'autre One colline cul-
tivee et boisee ; sur le devant sont des nymphes qui
cueillent des fleurs dans une prairie: ce tableau, d'une
couleur 'clail'e et argentine, est de l'aspect le plus
agl,cable. T., H. 22 P: L. 25 p.

(

G. H. U 11 beau Paysage d'un style eleve , pre-
sentant un terrain montueux , sur lequel s'elevent
de grands arbres, du feuiller le plus leger) it l'ombre



(.21 )

desquels des faunes et des bacchantes prennent leur
repas. et dansent; on distingue dans le lointain une
caravane qui s'achernine vers une barque': ce tableau,
d'un ton lumineux et argentin, merite de fixer l'at-
tention particuliere des artistes auxquels it pourrait

•servir de modele. T., B. 60 p., r., 72 p.

]05 RUYSDAEL (JACQUES). Un Paysage du site
le plus pittoresque, entrecoupe de collines et d'ar-
brisseaux ; 'On remarque uu moulin a vent situe sur le
haut. d'un coteau; ce joli tableau, de l'effet le plus
vrai et le plus piquant, est de la touche la plus spiri-
tuelle , el plein d'harmonie. B., H. 15 p., L. 18 p.

106 HOCKGEEST. L'Interieur d'une eglise , dont la
.perspective est bien sentie ; il est orne de figures par
Van Thulden. Les tableaux de eel artiste sont fort
rares, Signe G. Horikgeest , 1640. B., 'B. 22P., L.

~6 p.
107 HOLBEEN. Un tableau divise en trois portions

rr _ (-dont celle du milieu, qui represente la Sainte Vierge
- :et l'Enfant ..Jesus, parait etre d'un peintre plus mo-

derne ); les deux autres representent , l'un un Magis- -
trat hollandais avec son fils, et l'autre son epouse avec.
sa fille ; ces deux objets sont d'un beau coloris· et bien
conserves. B. , B. 20 p.

lOS LE HONTE. Un choc de cavalerie , ou ron voir
deux officiers qui se jettent dans la melee; morceau
bien touche. T., H. 20 p., L. 28 p.

109 PAR LE MEME. Sur le premier plan du tableau,
des Militail'es blesses, ainsi 'Iue leurs chevaux, vien-
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nent faire une halte, pendant que des cavaliers se
battent a toute outrance dans le lointain. f., B. 25 p.,
L. 28 P:

110'. HONTORS. Deux Militaires assis autour d'un
tonneau, qui leur sert de table pour jouei aux cartes;
ce tableau est d'an bel effet de clair obscur: les figures
ont beaucoup d'expression. B.) H. 36 p., L• .42 P:

I I I PAR tE J\tEME. Des jeuues Gar~ons faisant un
concert, dont deux [ouent de la Hute,. et deux autres
cbantent; ce tableau, d'un pinceau gras et meelleux,
est d'un coloris clair et vigoureux, T., H•. 33 p.,
L. 45 p.

I 12 HORMANS. Deux tableaux, dont run represente'
l'Interieur du laboratoire d'un chimiste , que des fem-
mes viennent consulter, et l'autre I'Interieur de l'etude
d'un p,focurellf. T., H. 2 <> p., L. 22 p.

1 13 PAn. LE MEME. Des Personnages rassembles all

dehors de leur habitation, sont occupes a boire ,
manger, fumer et conter fleurette a de jeunes fem-
mes: tout respire l'enjouement dans cette production.
T., H. 40 p., L. 28 P:

( I4 PAR LE MEME. un Interieur de cabaret) ou entre
un aveugle [ouant de la vielle pour divertir la so..
ciete : morceau plein de verite. T., H. 18 p., L. 12 p.

/

115 HUISMANS (de Malines). Un Paysage d'ua site
sauvage , orne. sur Ie devant de figures et animaux bien
touche~. T., B •.20 P» L. 22 p.

110 PAll l;E )[bix::. L'Interieur d'une fOl'~t, 011' des
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villageois font paitrc leurs troupeaux ; les figures et
les animaux sont peints grassemeat et avee fermete,
T., H. 30 p., L. 36 p.

117 PAR LE ~ME. Un Paysage enrichi de plusieurs
figures et animaux dans le style du Guaspre. T., B•

.26 p., L. 30 p. J

118 JORDAENS (JACQUES). Ce tableau represente
un bon biberon a table avec plusieurs convives qui
ferment ensemble un concert bacchique.

Vne couleur brillante et nne gaite originals repan-
due dans cette production, donneront sans doute envie
aux amateurs de eette ecole de la posseder, T.,
H. 4.0 p., L. 50 P:

- ). 19 KALF. L'Interieur d'une etable ou sont beaucoup
de poteries et d'ustensiles de menage, groupes avec
des choux; tableau riche de couleur I et ires harmo-
nieux, :n., H. 16 p., L. 1'4 p.

119 his. KENUF'FER, eIi~vede Reimbrand. Deux sujets,
dont l'un est du N.ouveau- Testament, representc St.
Pierre aelivre de prison par uu ange, et l'autre , de
I'Aucien-Testament , represents Sizara enfoneaut un
clou dans la tete d'un general Philistin.

Ces deux tableaux sont d'un coIoris digne de
Heimbrand , dent ce peintre etait l'eleve. B., H. 9 p.,
L. 12 p.

1ao KLOMP. Un Paysage dont nne partie est couverte
d'arbrisseaux, a l'ombre desquels des pat res se repo-
seut .' pre! 8'eux leurs tr()upcat1~ paissent 5ur nne
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prairie; le groupe d'animaux est d'une touche fine et
precieuse. T., H. 18 P: , L. 16 p.

12 I PAR LE MnME. Une Chaumiere entouree d'arbres
'et 'd'une vaste prairie ou paissent plusieurs animaux ,
tels que vaches, moutons et chevres ; cet habile pein-
tre , eleve du celebre P. Potter, a cherche a l'imiter

. dans cette production. T., H. IH p., L. 22 p.
J

I ~2 KOLEN (V.) Le Point de vue d'une place pu ...
blique ou se tient un marche aux legumes; ce tableau,
peint d'une couleur trnnsparente , est de la plus grande
verite: les figures sont touchees avec beaucoup d'es-
prit. (Il est signe V. Kolen, 165/1')' B., II. 33 p.,
L. 26 p.

1.AYRESSE (Genre de). Une Allegorie, tableau
tres gracieux d'une belle couleur ; les tetes ont beau-
coup d'expression. Forme ronde. T. 20 p. de diametre.

, I

124 LAAR dit BAMBOCIIE (PIERRE DE). CC ta-
bleau represente le Jeu de la lance; le peintre a traite
ce sujet dans le style de Ph. Vouvermans , et ea tres
bien imite. n., H. 18 p., r.. ~2 P:

125 LARGILLIERE. Portr'ait de Jacques III) fils de
Jacques III roi d'Angleterre.

Ce jeune Prince est represente a I'age de trois ans ;
Cil etait ne en 1688) ce tableau porte la dale de 169 [ ,
et est signe LA RGILLlImE. ) Assis sur un coussin recou-
vert par une draperie brodee en or, et [ouant avec un
chien epagneul qu'il tient dans ses mains.

Dans Ie fond du tableau 011 apereoit tine cour on ne
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un eeusson et un nceud de rubans, portant une ins-
cription commencant par le mot Dieu, etc.

·E11 169 I , Jacques 11 s'etait retire it Saint-Germain
spres Ie revers de. la Boyne; alors les esperances du
[eune prince de Galles , son fils, ne se presentaient
plus sous un jour favorable; il semble que l'artiste ait
voulu faire al1usi~ll aux circonstances de cette epoque
en mettant dans l'ombre les insignes de Ia royaute, et
les lettres initiales des noms, prenoms et titres de son.
modele.

Ce portrait provient du mobilier du college anglais
de Saint-Orner it qui il avait ete donne par Jacques 11
lui-meme. Ce tableau est interessant sous le point de
vue de l'art et comme monument historique ; il meri-

- tera toujours une place distinguee dans les plus belles-
galeries. c., H. 40 p., L. 30 p.

1-26 LEYDE (LUCAS DE). La Vierge tient dans ses
bras I 'Enfant-Jesus, qui est debout; plusieurs acces-
soires ornent ce morceau qui est de l'ancienne ecole
allemande, et est fini precieusement. B., H. 20 p., L.

14 p.

.:

I

127 Le Christ mort, que les Saintes-Femmes retirent _
du tomheau. Ce Tableau, qui a hesoin de reparation,
€st d'un dessin correct et porte un grand caractere,
Cintre du haut. H. 34 p. ) L. 24 p.

128 MAUPERCHE. Trois Pays ages de meme grandeur,
representant differentes heures du jour. lis sont tOI-

ches avec fermete, Btl ll~ 15 p. 7 L. 12 P.

.-



•
J; ~9 lONG ( V ANDER MEEa). Ce Tablean represente

une Bataille dout Ie terrain est [onehe de morts, que
Ies vsinqueers depouillent pendant que d'aatres se
battent encore dans le lointain. ~. , a; 16 p., L. 20 p.

130 MEDLEN (VANDER). Un choc de caval erie au
debouche d'un bois. Les hommes et les chevaux sont
peints avec feu et avec energie. B., H. 22 p., L. 30 P:

131 MICHAlJT. Ut vue d'un Canal, borde de chau-
_mieres et de grands arbres , ou des villageois font
ahreuver leurs troupeaux. Tableau fait avec gout et
d'une couleur vraie. B., a, 10' p; , L. 13 p.' .

132 PAR LE ME)fE. Le point de vue d'un Lac, horde
de rochers et d'arhres , pres duqu~l est un village
adosse a de hautes montagnes. Ou remarque sur Ie
premier plan ,parmi beaucoup de figures, des cava•.
Iiers faisan t hoire leurs chevaux. B., H. 18 p., L. 24 p.

,-

133 _ PAR LE :MEME. Un site de la Flandre offrant sur
le devant un chariot eseorte par des militaires , et
dans le lointain un village. B., H. 24 p.? L. 15 P:

I 34 PAR. LE :r.dME. Un Paysage boise , avec des fi-
gures et des animaux au bord d'une riviere , et des
veyageurstraversaut un chemin de terrain sablonneux,
pres d'un bois. :8., H. IS p. , L. 24 p.

135 PAR LE luhlE. L'entree d'une Foret ou ron ren-
contre h.eaucoup de vOY3geurs 'I taut a cheval qu'a
pied. Tableau touche avec fermete. T. , R. 26 P..
L. 32 p~

• I
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l.36 G. MIERJS' (Attr-ibue a). Un bon biberon ap"

I puye sur un tonneau, tient a'sa main un viberkom et
s'apprete a hoire; oarr~l'e lui est nne servante qui
tient un poisson. Ce Tableau est d'un fini precieux et
digne du peintre it qui il est attribue. B. 1 FL lOp"

L. 8 p.

137 MaLA (FRAN~OIS). Jesus-Christ apparaissant a
, Sainte Magdeleine. Les figures sont d'un dessin gran-
diose et drappees dan's le meilleur style. Le fond est
un paysage d'un coloris vrai et touche largement. T. ,

B. 36 Pi, L. 24 p.

138 MOLL (VAN). Saint Jer,&me prosterne devant un
Cruoifix; aupres de lui sont des livres , un sablier et
une tete de mort j it ses pieds est un lion et une dis ..

-I' cipline, . -
~9"'" ,

" Ce Tableau, d'un eoloris clair et vigoureur , et
d'un pinceau suave et tres harmonieux , est digne de
Rubens. B., H. 48 p. , L. 36 P:

139' MOLL (D"~pres VAN). Le Christ depose au tom-
. beau; pres de lui la Vierge, accompagnee de deux

Anges, expriment leur douleur. T., a, 40 p., L. 54 P:

140 lVIOLt CEc~le DE VA.N). Une tete de Christ, te-
nant la boule du monde, Le pendant represente une
Mere de D0111eu~. T., B~3G P: , L. 24'po

14 t MOLN AER. Vue Masure, pres d'une eglise de vil-
lage; des villageois conversent ensemble pres d'une
porte. Tableau d'un effet piquant et touche hardi-
ment, B., iI. 24p., L. 18p.
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MONPER., Une grande route , .afravers d'une

gr~nd~ masse, de .rochers , .Qil pass~ un voiturier avec
une charrctte, Touche dans le- genre de Teniers. B,_,

H. 16,p.,~. 22 P:

MGR 0 (.ANTONIO ).1 Le I)Ol'trait'- en .pied _d'un
grand personnage ArnH~n~en1 ay~nt aupres de lui une
levrette b 'anche, 11 est vetu d'une tunique de satin"
violet et coi£fe d'un turban. Tableautermine et d'une
couleur vraie. T.) H. ~4 p., L. 60 P•

.,.,,,.......

IHOUCHERON. Un joli Paysage d'une couleur
harmonieuse, et touche avec finesse. II est oruede:
figures par Linguel BAACH. B., H. 12 p., L. 13P:

t45' PAR LE MEME. Un Paysage , entrecoupe de fa-
hriques d'arbres et de rochers. II est orne de figures

. touchees avec beauoeup d'esprit ; ainsi que les arbres,
't., H. 12 p., L. 13 p. . .. )

146 ' MURIL~O (ESTEBAN )" Madeleine repentau,te.
Dans le fond d'un site sauvage, ou Ste. l\~adeleine s'est
.refugiee, elle con temple quelques debris de notre en-
veloppe terrestre qu'elle a reunis Sur un petit mOll-

ceau de terre. 'Elle est a genoux , les mains jointes,
et semble Ies regarder avec complaisance et mediter
SUI' les v~nites de ee bas monde. Elle a ses beaux che-
veux epars, La penitence a altere ses charmes , mais
ne les a pas detruits,

Ce celebre peintre a su rendre interessant ce sujet
at stere ,- par la nobless~, rexpr~ssiQn et la, magic de.
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couleur qu'il a. repandues sur cette etonnante pro~
duction. T;, H. 36 p., L. 45 p. . .

,14'7,' MU;RI1'I:O (Ecole DE). Ce Tableau represente
,.' .~) l'Apotheose de la Vierge, couronnee par la Sainte-

\t~~ • Trinit.e. Ph sieurs groupes de'S aints assistent a cette
pieuse ceremonie, Moreeau d'~ne couleur eclatante :

, "r I~~t~tes. ~l~~, beaucoup, ,d'~xpres$ilnt 'CuiW.~'IH. 17 P'I1
-! ... L:, I ~•. 'p: , " ",:' .'.,' Jli. :r
I .... "

•48 '. j NEER (Genre DE VANDER. "'. DelHc' tableaux re-
(:": :'IPJ;~se'ntant unHiver, otl I'on voit ~U.fl~ devantdu ta...

.,hleau un DilCheron qui fenddu bois. Morceau plein
de- verite et-touche Iinemenr, B., H~'~4, p., L~ 18 p•

• ' • , ,I ( •

'J 14~. C: _NETSCHER. Le Portrait d'une mere tenant
.sonenfant sur ses gen.Ol~x.. M;9-~~eand'une carnation
vraie , et ,dont Iea draperies sont d'un pinceau moel-
leux et tres finit T., H. 18 p., Leo 14 p.

. .
150 PAR. LE Mihn:!:. 'U~e'jeune Fen1lliJ', 'ten~nt sur sa

mai!l un perroqu~~; die est assise pres d'une table
( couverte d'un tapis de turquie , fini precieuseme~t.
- 'J,! .. , lIt 12'<P-TL..-gy.-- _,-

~'~,I5r~ NETSCliER,(.D'apres). L'original est conhu'sous
• '1 ;f" le. nom de la Marchande de Volailles. Morceau fait
, . , . avec 'p~ecision et d'un culoris clair. B.,' H. 15 p.,

',', .'L. ;1 lIP'. "'f)'

152 J NETSCHER (Genre de). Le Portrait d'un jeune
,homme vu a mi-corps, ayal~t une echarpe blanche,
et tenant a la main SOil chapeau couvert de pIl1mes~
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r.l9r,ceau d'un coloris agreabte et touche grassement,
:8., IJ. 10 p., L.~. p~

rl53 ,O-~H.!RB DEI1L:A NOl'f'E. Le sujet de Da;lila.
, CompQ~ition de sept figures qP~ ont rbeaucoup d'ex ...
. IprJ~S~i,0~l.~e coloris est de lu,plus grande·,er'~e. T.,

H•.~~ p. ~ It., 5,4 p.

'154 ·-~f.~~iE~AN.·U~Paysage d'~nsite'rian~de]a Bel-
gique, offrant sur le premier plan un 'jeu~e p~tre

... £a~SAl1t Fflltfe surune charmante prairie plusieurs ani-.
lWl~Jc,.p~r·mi lesquels orur._emarquet one helIe.vache,
VigAe .d'4:9.rt~n ..,Van<kv~lde , par la verite, 'le pi ll-
cc~u SWlv~,~t. le preGieux fini, Ce tableau, pemt par
M. Omegan , en 1775, a (he nouvellement retouche
par lui :,et meme it ~eu la g~la~terie d~y.ajouter un
groupe de moutons en renvoyant au proprietaire son

. tijhle8t~, pour lui prouver qu')ll~ ~eg~l'daii comme un
de ses meilleurS ouvrages; il l'~.aeeornpagne d'une Iettre
que ~~us_, tl'a~s~rivons(t)~, B. 'l'.,.u. 1-8p..)~. 24lP.

,
1'"5'5

• .. f f'

'ISAA~ OSTADE. L'~xtfrl~ur d'une ~erme, ,3U-

(1) «Vous trouverez ci-joint votre Tableau, ouvrage de mon llre-
», wier ~emp~ ; rj'y ai mls las deux m~utons comme nous en elionls con-
» ,venuS ,. «;t i'ai repei'!lt benu~()up a la tel'l'asse de la partie d~ l'arbre;
~, d'~iIIeurs j"ai ~~ssi t:etouche dans,pI,q.sie.urs .endroits pour dO~lDerplus
» d'ensemble a ce tableau; vous t~ouve;ez que je n'ai pas n,eglige les
» moindres details, et j'ai voulu vous prouver que quand' j'e prends
» quelque. chose SU1'moi, je fals tout ce 9.ue je peux pour y l'eussi!', et
"» j'06e1 me, flatter'd'nauce que VOllS'en nrez content. .

»"!PTers, 10 u,,:'etnwe ~8J7' .~ .figne, B. OMiG,ur.»



( aI:)
, pres de,)aqt:ume plusieurs paysans sont occupes a de-
, pecer an co chon qti'il~<viem)ent d'echauder , ce qu'on
appelle , clans les villages de Flandtes, la fete du co-
chon. Morceau brillan~ de couleur et touche large-
ment. ~." H. 22' p., LT 1!6 'po,.~" ...

I 56 18~A~" OST ADE C G~I'lred'). L'infeJJeur d'une
Chambre rustique , 'o~ .:sont des gens grotesques
s'occupaut ~ manger, boire et furner, Ces qeux mor ..
ceaux sont faits avec facilite , et d'une couleur chaude

I . , 'J ."
et transparente, B. ,. B. 12 P?L. 13p.. .. '" .

I 5, ISA.4~OSTADE1~ D'apres-), Deux interieurs de
maisons de paysans ,.offrant run, des paysanll faisant
un concert, et I'autre un. chirurgien .de. village pan ..
sant des gens blesses. Tableaux d'une bonne couleur

1 t' 11: r.

erharmonieux, B. , u, 10 Ii., LO

• 15'p:" ~. -

'158 PA;LAMEDES. L'interieur.d'un Appartement ou
sont plusieurs pel'6Qunages dont Ies uns font de la
musique , et les autres s'appretent a se mettre a table.
Tahleau d'un eftel'piquant. n.) H. 16 p., L. '20.p. 0

159 ,PAR LE M:EM~ •. Vn Corps ..de-garde ou plusieurs
militaires jouent aux,( car,te~ .Iwndant que d'autres
hoivent et fument. B. , H. 13 p. , L. 15 p.

160 PAR L:S ME~E.L'int~h:ieur d'un appartement of-
frant plusieurs personnages.assis ~ t~ble; ,divers acces ..
soires enritlii;scnt cc tableau touche avec esprit. 11.,
JI~ 24 p., J.. 3p,p. ' I

161' PAa LIt lI(~~~. Un Corps-de-garde oil sont I'as-
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. sembl,es .plusieurs 19j1iy.~res et un magistrat. Ce ta-
bleau, peint lal'ge~ne~tl' <e~t~'~1l effet piquapt. :8. , D.

I Sf p. , L. 22 p.. I ~ .. ~ .. {

PAr~EH.. Un Repos de chas~e, pres d'li~ 'vestibule,
it l'entree d'un pate, ou sont beaucoup de pe~sonnages
se ~ivrant aux plaisira de la table. Tableau tres agr-e~..
bl~. T.) H. 20 p., L. ~q~p.

-163
" 'PEREDA, peintre espagnol. 'L' Assomptio~ de la

Vierge. Elle est ent~urie d'Anges qui i'e~11event
au cieI. A'upres de son tomlieau , les Ap&tre~ , surpris
de ':ce miracle ,'so'ut en. 9ontemplaiion'~ <Je- tabJe~u ,

, :..eclatant -de couleur , _ferait l'ornernent- ·d'une cha-
pelle. T~ , JJ~.7·2p., L; 50 p.

, . _. ,J. '

PETERS. La _vue d:un~ Tempet~~. Des navires.. . \' .
viennent se hriser contre des rochers, pendant que
d'autres sont prets ~is'engloutir, Tout inspire deI'ef ..
froi dans ce tableau. :8., H. 16 p., L. 20 p•. ·

. 165; P)fSARO. 'Une Sainte Famille; ie p~ti't-Sl;lint Jean
. b~is~ les pi~ds de l'Enfant-Jesl~s, pendant "q'u"un ange

(,bl' .lui' apporte des fleurs. Tablea'U touche \~rgement.
t' 1 I, ,- ,.,. I"

lJ •• C11ivre)H"I6p~,i..'l2 p... ·,.1 ., .!t.

. ~ • ...:. t ' • • (. 'I" l .' J

166 PINAKER, (Geqre .d~). Un paysage agreste, o~
J l'~ri VOit'l~ri t9rr'~nt passa"ilt ·~ous'~n poilt. PlusfeUl'~
. figu'r~s~dl;!lel~t:ce' tableati~ :8:, H. 24 p:, L. i8 p.

::..r. ( J ~ , ~ • I . I: ,) . ..

167 . l)OLEMBURG (Genre de'). Un,1?~y$age d'un site
. pittor~sque, ou ~~rtist~ a F~il~t le sujet de·Jupitf . et
Antiope, d'apres la composition du Correge, morceau
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tres agre&ble et d'un- fini pfecielJx~ B. ~ H. 15 P: ,
L. IS p.

i68 POPSSIN (Ecole du ). L'Esquisse terrninee d'une
grau,(le composition, representant le sujet de Ia manne
dans le desert , faite d'une savante maniere. T., H. 30
p., L. 54 p.

169 QUERINS ET CULE~iBOTJRG. L'entrce d'une
Foret, ou SOl1 t plusieurs nymphes s'amusant ~ se bai- f

gnel' pendant que d'autres dorment ; des satyres ca-
ches derriere des arbres cherchent ales surprendre.
Ce tableau , touche avec finesse, est, du coloris Ie
pl,qs agreable, ,B. , H. 24- P: , L. 30 p.

,

QUERINS E! V AN BAL (G~lll'e de). Deux Ta-
hleaux , dont l'un represente la Cananeenne nux pieds
de Jesus-Christ, et l'autre le sujet du Centurion. B.

H. 18 p., L. 30 p.

REIMBHAND (Ecple de). Un site de la Flandl'e
?U les d~~anls sont ornes de figures indiquant un de-
part pour la chasse ; morceauriche d,e coloris et bien
Y')llche. 11est signe SCH01fP:. B. ,H. 30 p. , L. 36 P:

REIMBRAND (EcQle de). Une tete de vieille
femme d'une touche fenne ,et d'uu ton transparent.
Morceau digne de R~imbrand. B., H. 12p., I.• lOp.

173 R.ENOULT. Eliezer demandant a Jacob la main
de R,e?ecc~.; composition capitals peinte ~re~~out et

l d'une couleur claire et argel~tine. To, H. 36 p., L. 50 P:
3

17 I

17°

, I
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174 ROSA (Genre DE SALYATOtl). Un Site pittores-

que, ou la lumiere est bien distribuee et produit un
effet magique ; plusieurs figures et animaux sont dis-
perses sur differens plans. B., H. 25 P» L. 30 p.

I]5 PA'R.LE MEME. Un Paysage d'un site agreste, of-
frant l'interieur d'une foret , ou sont des patres qui
font abreuver leurs troupeaux au bord d'une mare;
Ies arbres et les figures ~ont d'une touche savante. T..:.,.

n, 20 p., L. 22 p.

I? 6 .ROSE (HENRI). Le Point de vue d'un site mon-
/ tueux parseme de grands arbres- et de belles fabri-

ques ; au bard d'une riviere , des pat res et des bergeres
forment un concert entre eux.Ce Tableau est digne de
servir de modele aux. peintres modernes de paysage.
T. , H. 40 P> L. J 2 p;-.

I?? ROSE (d'ItaEe). Un Groupe de moutons gardes
par des patres a l'ombre de grands arb res ; le fond
eS.t un site montagneux et boise. T. ,H. 16 P: , L. 18 p.

178 ROTHNAMER. Sainte Madeleine en extase devant
un crucifix; eUe est a moitie vetue d'une draperie
rouge et assise pres d'une pierre ou sont differens ac-
cessoires.Ce Tableau est d'un coloris brillant et dessine
avec purete- Cuivre, H. io p., L. 8 p.

179 RUBENS (Attribue a ). Job assis sur son fumier
et tourmente par sa femme; des deux cotes du tableau
sont les portraits des membres d'une confrerie qui

. existait a Saint-Omer 1et qui ont ete peints posterieu-
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rement par un autre artiste; le sujet du milieu est de-
signe , dans la gravure, comma etant de Rubens. Ce

, Tableau passait it Saint-Orner pour etre de ce grand
peintre. T., B. 72.P, L••64 p.

/

ISO " RUBENS (Ecole DE). L'Adoratlon des hergers;
composition capitale, Les figures ont beaucoup d'ex ..
pression. Ce morceau est d'une couleur ~clatante et
touche avec beaucoup de fermete, B., B. 28 p. L. 22 p.

18 J RUBENS ( D'apres ). La Vierge tient l'Enfant-Je-
sus sur ses genoux, pendant que' Sdint Joseph regarde
cette scene avec satisfaction. Cette copie , faite dans
l'ecole de ce grand peintre , est riche de couleur et
peinte avec heaucoup de facilite, :s., H. 16 p., L.

18 p.

182 D'apreSLEMlhm. Vne Sainte FamilIe; composition
de quatre figures. Ce Tahleau est nne helle copie d'un
des plus heaux tableaux de ce grand -peintre, T., H.

60p,L·42P·

153 RUBENS ( Attribue a ). L'Adora~ion des Mages;
esquisse capitale touchee avec facilite et d'une couleur
brillante ; eJIe est dignc du celebre peintre auquel eIle
est attribuee. B., II. 26 p., L. 20 p.

184 RUBENS ( Ecol~ DE ). Sainte lUadeleine' et Ies
Saintes Femmes au pied de Ia Croix ou est mort Notre
Seigneur expirant. Morceau d'un coloris vigoureur.
,'l'~ H. 30 p.', L. 24 p.

3,.
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1'8'5 RUYSDAEL (SALOMON). Deux petites Mari-
nes couvertes de barques de' pecheurs, done quel-

., .ques-unes sont avec leurs voiles; dans' le fond on
decouvre un port-de.:mel' : ces ]olis' tableaux sont
d'une couleur claire et bien touches. B., a. '] p.,

• ~. 10 P:

186 S~R ASfN. Sept l>aysages representant, des si-
tes varies et ornes de figures de villageois et 'd'ani ..
maux ; ces tableaux:,' d'une couleur claire et peints
.avec facilite, sont propres a orner le salon d'un cha-
teau, T., H. 60 p. , L. ,48 p.

lSi SCHOV AERT. Un Paysage montagneux , OU
. ron voit une riviere qui serpente [usque dans le loin-
tain et couverte de barques. B. , H. 15 p., L. 11 p.

18.8 PAR LE MEME. Le Point de vue d'un grand canal,
. ' .

couvert de barques et borde de villages entoures d'ar-
bres : morceau tres fin. B. , H. 18 r., L.;O p.

1,89 SCHUR (~rI;lEODOR.E V ANDER.. ). Une .oharmante
Allegoric,. representant les cinq sens , figuree par une

. ~euniol1 de personnages assis devant nne table, s'a-
musant it chanter, a'boil'e de la liqueur , pendant que

. I

d'autres comptent fleurette a de jeUlles femmes dont
les figures ~t .les attitudes.sont relPplie,s de gl'a~~s.
Descamps.dit.evec raison que Ies Pll9(hlOtiQns .de cet
habile pein.tr:e (ienneut plus it l'ecole italienne qu'a
ceUe de son pays: il etait ut! h.LarHaye. '1•., ;H,. ~4Hp.',
L. 60 p.

I
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199. SEYNS (JE.4.N). L'Interieur d'un grand appar-

ternent , offrant un bal ~asque, 01\ sont heancoup de

personnages qui se livrent a ia galle la plus vive ; mor-
, cea,u d'tme couleur frakhe et eolatante, B.', H. 30 p. ,
L. 26 P:

'19t' SOLIMENE. Le Massacre des Innocens , com-
position capitale peinte avec enthousiasme ; le coloris
est chaudet brillanr , les figures sont pieines d'expres-
sion. T'1 H. 46 p., L. 54 p.

'192 STEEN VICH (HENRI)~ Du Gibier, des Oi-
,seaux , des Poissons groupes avec des Legumes et un
Vase de terre; tous C€s details sont rendus avec la
plus grande verite. II est, signe. B., H. 30'p. , L. 36 p.

193 STOPP. Un Comhat de cavalerie au pied d'une
, forte,resse, compo~ition capitale peinte avec beaucoup
d'energie, T., H. 20 p., L. 32 p•

. ) 9~, STOP. Deux tableaux representant des Choes de
. "~!lyalerie dans une plaine, tableau peint avec feu.

r • .} ~', ,

-ts: ::H.,.H.~I8f·,L.20p.

195 TEMPESTE. Deux Combats de cavalerie, peints
avec fougue; les figures et les chevaux sont animes
'et pleius d'eKpression; Forme ronde. T., 15 P: de
diarnetre,

196 'TENtERS (D.). Une grisaille representant un
Concert rustique, au un bon ~illageols accompagne

une vieiIIe femme qui chante , pendant qu'une autre
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lui offre un verre de liqueur; tableau touche avec fa-
cilite. n., H. 16'p., L. 12'p.

J 97. TEN1r:RS (PEllE). Un Ermite , dans un souter-
rain, tient un livre pieux, aupres de lui est un cruci ..
fix et une !the de mort; on distingue un paysage a
travers un perce. Ce tableau est <rune touche spiri-
tuelle et piquant d'effet. Forme ronde. n.) 14 p. de

diametre.

198 PA.R LE MiME. Un Paysage eclaire ~ l'effet d'un
clair de lune, on 1'011 voit sur le devant un pechcuc
au bord d'une riviere ; dans Ie fond sont des collines
cultivees et plantees d'arbrisseaux : morceau d'un effet
piquant. B.,~: 9 p., L. ro p.

~A.R LE MEME~ Un Soleil couchant; OU on remar-
que de bons villageois rentrant dans leurs chaumieres ;
morceau touche hardiment. B., H. I I p. J L. 14 p.

199

201

TENIERS (ABRAHAM'). Ce tableau represente
une Danse villageoise'. au pres d'une hotellerie, pen ..
dant que les uns sont occupes a boire et a d~nser,
d'autres s'embrassent; le fond est un paysage': mor ...
ceau touche fermement et avec esprit. T., H. 20, p. ,
L. 24· P: ') \ '

PAR LE MEME. L'Interieur d'un estami~et, on sont
beau coup de gens du peuple occupes it boire, manger,
fumer et [ouer aux cartes, pour se delasser de .leurs
penibles travaux ; ce morceau , riche de couleur , est
d'un pinceau large et ferme; il est enrichi de beau ..
coup d'accessoires, B., If. to p.., L. 24 P:

200



,
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202 TENIERS (Attribue a D.'). Doe Colline au haut
de laquelle est l'eglise d'un convent; des paysans sont
en conversation sur un chemin qui est sur le devant de
ce tableau. Joli tableau touche spirituellement. D.,
H. 10 p.,L. 7 p.

203 TENIERS (D'apres ). Les OEuvres de Miseri-
corde, copie faite dans l'ecole de ce maitre. D.,. H.

24 p.,. L. 30p.

~o4 TESTA (PIETRO). Un Sujet mystique. Le Pere \
Eternel presente a l'Enfant-Jesus tine croix, l'instru-
ment du supplice qu'il doit eprouver pour le saIut des
hommes; la Sainte VieI!ge est Ii genoux d'un cote de
la croix , de l'autre cote. est Sainte Madeleine et un
ange·;.:to utes ces figures sont d'un grand caractere et
ont beaucoup d'expression: T., H. 22 p., i. 18 P:

205 TIt AUTMANN __Dans les vestiges d'un ancien mo-
nument des ouvriers cherchent a decouvrir des riches-
ses et des objets precieux; it la lueur d'un flambeau ,.
l'artiste , eleve de Dietrici , a cherche it imiter 5011

maitre dans les figures et dans les accessoires : il est
signe H. R., H. 18p., L. 22 p.

206 UDEN (V AN). Deux Paysages entrecoupes de
rochers , de chutes d'eau et de troncs d'arbres; dans
l'un on decouvre d~ grandes plaines et des sites varies,
dans l'autre des pat res qui conversent. ensemble en
gardant leurs troupeaux, Ces deux ,tableaux sout
prop res a etre places dans une maison ye·campagrle.
'1'., H. 36 p., 1.. 54 p.', '
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PAR LE MlME. L'Ellti'~e d'un .bois au bOt'7I d'une

riviere ; on y distingue plusieurs villageois qui conver ..
sent ensemble ; tClhJeau d'une grande finesse et tres
harmouieux, 'B., H. 15 p. , t. I ~ p.

PAR LE MEME. Le Point de vue d'un site de la
Flandre , offrant une rivier e bordee d'arhres et de
vastes prairies; Sll i' le devant on I'm1l31'que des pnysans
a l'abri d'un rocher, aupres d'un grund feu: les figures

, sent dignes de RuLens l?ar ~eur coloris et leur touche
ferme, B-., H. 20 p., L. 30 p.

20D VERTANGEN. Des Bacchantes assises auteur d'uue
table, sont occupees a mang-er, p'ellidant que l'une
d'elle joue du violon pour les egayer ..cc morceau est
d'un pincenu suave et moelleux 'ei ires bien dessine,
a. ~H. Iq. p., L.'6 P:

!HO PAR LEMihll:. Des Satyres et des Bnccharltes,a'Ssis
devant une table couveete de fruits , offrent Ii Syleue
de la liqueur dans un verre ; des amours conduisant
~n bone et d'alltr~s accessoires enrichissentce Ta-
bleau d'une couleur agreable. B. , II. 12 P: ,L. 1 (5 p.

~I I VERKOLIE (~'apl'es). Sujct uu Nouveatl~Tesla-
mente

212 EGLON (VANDER NEER). Une Sainte l\II:i~eleine
pleurant ses peches; elle a la go'rge decomcrte, et est
appujee sur llIllivl'e. Tableau d'un fini pn!cieux ct fi-
che de cOllleur. 11. , H. 20 p. , L. 18 p.

213 VERENDAL. Deux B<;mquets defieUl's de toute es-
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pece dans des vases' poses sur un~' ..able ;' des insectes
volligent auteur des fletJrs: T. " It. 20 'p. , L. 15 p.

~ 14 WENIX (Genre de ). 'Un beau Chien Ievrier d'une
coulebr J)lariClle, avec taches fle 'couleur cafd "au lair'et
.noire , est eh arret devant un lievre mort, Dans 'Ie loin-
tain on distingNe dC'S chassours poursuivnut un Iievre,
£e 'iI'ahleim est d'une grande vel'ite,et ij,'ni.pr~(:icuse-
ment. T. n·.48 p. 3 L.. '~4 p.

}~~5 I OTTO- VE~lUS ( Style fl,' ). Un Table,aH sur bo~s
b ¥ I .peint des deux.cotes , I'un repl'es~ntimt I'entrevns de

la Yiel'ge et . de Sainte E1il'uheth, et l'a~1t;e une
femme avec des enfans. B. , H. 80 p. , L. 30.

210' VANDltK: Ie divfn Sauv~ur;enant la'boule'iu
.monde, lat~te 'est pf~t~led"ex ~ressfo~i~' et I~s.maihs sont

r: ( .. ". d'uri 'Jessi-~lpb'r et cor'reet: T.', H. 4'o'p.: L~t3~ p.

~ I 7 PAIt LE ~nhfE.· Vne composition de la plus l)eIle
. ~'otd~tmh'ce, represelithi1\ t;Jiei1esc~nte (Ie Croix. Un
I , 'doit fail'e observ~r qtle l'anihehti-cit(.i d~ ce> 1'ableau
, . n 'est pa's 'geher,Heme1it reCOIinu'e ; que queJqilcs COH-
· 'nals$'euts h~'1'ahrjhueni: ~lf'n Jean de HefTI, son
cleve. \ .

Les auteurs ql:li 011t etrit sur les p'eil~t\'eS pamal1d~,
dise!lt ~ue si ~ean de .~yn ,est peq ,~onl1u , c'est que
« ~es oUYfages sont PJe~qllC: tQujopr.s eris pOqf ceux
» de son IIwltre ~' I)e~s<?J,H~ene-l'a approc,he qe plus
» pres, et personne ne 1;a mieux egale en merite;

~ 1) dest la m~rne pate t1e ~ol1'eur ~ 1a melhi touche et
'}) les mem€s aUi{uEI~s •.,», L '_",
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Ce iugement est justifie. dans ce Tableau par l'ex-

pression de la tet,e du Christ et par celle de la Vierge.
T. ,H. 56 P: , L.UO P:

~18 V ANDICK ( Ecole DE ). Le Triomphe de Bac-
elms; un gro~pe d'enfans porte Bacchus sur leurs

• ,i epaules ,'pendant que d~autres se reposent ..Ce mor-
ceau d'un coloris chaud est d'un pinceau suave et

moelleux. T., H.·48 P: , L. 60 p.,

:1. I 9 PAR LE M~ME. Apollon vainqueur dl~ serpent Pi-
thon. Morceau touche avec beaucoup d'energie et du
coloris le plus brillant. T., H. 2~ P: , L. 20 p.

2~O PAR LE M~ME. Le..sujet.de Dalila, composition de
plusieurs fi~~~~s.' 1\io~~eau) d'une couleur vigoureuse
et peint ·~~~ce~~i·gi~:~~~'l~uiet est graye. T.) H. '4o'p,1
, f.... It .. ..._ J

• L. 54 p..' '

-t:

r • ,
~, ", -". '

221 BINT ( VAN;DE~ ). Dne imitation d'un Tableau de
J < ........

, , Van Develde , ~Cpp;!p'~nt~?t un Passage it gue par des
pat res cOlldpisa,ut l\~Ut'S .tro'lJ~eaux. Ce Tableau est d'un
ton chaud et transparent.ll'porte la datede 1654·T.,

n. l6 p. , L. 18 P:

" \

222 P An LE :M~ME. Trois Chevres se reposant pres d'une
masse de rochers et de grands arbres, au pied des-

· quels est un chardon. Ce Tableau -est d'une touche
large. B." H.·..~4 p., L. 11 p. y

223 WATEAU DE L'ISLE. St. Augustin, ayant un
cceur a la main, medite sur l'Ecritul'e-_5ainte ,;_sa tete
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a un grand caractere. Plusieurs .accessoires d'un pin-

n ceau ferme'aioUlentJ&'l'intel~et de ce tableau, fait pour
oi'f1er une chapelle, To', H. , 46 p., t.. 54 p •

. 22£1:. :'WEET (DE). Le Deluge. Esquisse-termince d'une
r COlD position capitale de cethabile peintre. B., B. 26 p. J

,!' 'Le 30 p. .,.

225 .1 VEI;A:SQUES (Genre DE). Ce Tableau repre-
'! : sPEte un Religieux ten~nt un livre ~ J~ main, et Gher-
/ ,sh~nt a mettre la paix entre deux ge~s duo peuple qui
~' . vienuent lui raconter leurs debars. Une couleur forte et

l \..' • ~

vigoureuse et des figures pleine~ d'expuession, sont le
principal meritede ce tableau. T., H. 54 p., L. 36 p.

, .

226 . V~LASQUES. (Ecole DE)~ Un Charlatan, ~'oc-
cupe d'arracher les dents ; il a' etale aupres de lui tous
ces instrumens 'pou~ e!l imposerdavantage aux assis-

..,.. tans, qui expriment pa~' leurs gestes tout ce qu'ils
ressentent, Ce morceau, est de la,plus grande verite .

. T., H. 42 p., L. 66 p, . ' .

• 227 . ,VINANS (Attt;fboe a). Un Paysage montueux ,
9vec barriere er tronc d'arbre .. pans le fond, on voit
un village et- li~~masse d'arbres du feuillerIe plus

, leger. Il est orne de figures et d'animaux, B., H. 12 p. ,
L.14·p.' . '

228 VINANS ( D'apres ), Un Terrain eboulc au 'pied
duquel sont des plal1tes et un grand arbre s . de l'autre
cote sout des personnages qui vont it la chasse. Mol'-
ceau. d'une _touche facile et tres harmonieuse. T.,
H. 12 p. , L. lOp.
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_229, 'VINKf-:.BON. Lavue d'un ¥il}.age ave'p,~pallInie-

res cntourees d'arbres, P\l -8()mblent s'~tlie.' r.€fugies
un grand r.ombre ~e .1l~~1)9ians'.B..; H. 26 P.;iLL 33 p.

'230 G. D, VI~TE. Un Paysaie, peint facilemenr,
~a.t:c~4:..c}Jar'Dlieres· h .grands nrllr.es, mY ron voit des
voyageurs et des animaux qui' traversent un ehemin.

,_ 11~s.t"sj,gne q.D. VITT,.E. T., IiI. '2{)1k ,.L. 22,p ••. ) - }. ~
. 23 [ D:AN1EJ~DE: votT~lRE (D'apres ). Vlle belle

copie, ~rripres le beau tableau de Ce grand iroa1fire , re-
:t ~ pl'eS~11'tantune Descente de et oh. Ilparalt avoir ete

fait dan.s 'son ecole. T"; tt. '4'r p. 1 ~. ~~ P:'
;p ."J.... 1 .. ' ., • :..' : ' ...

232 VOUVERMANS ( 1:II1LI~PE). Des Militaires
.~ ~sco~tant' un¥tol~vhl , 'sont ahattn~5 par ~fi parll de

. • . tav'ale~·je. Ce iableau", dbl~t les chevaux sbl1t- pleins
-~';:.~ de feu>~t ]e~~figt1fes duhe tbudI:t-e thoeH~\l~e ttt fine,

a' I1~S'61ride quelque i~eStatiratiob 'tl\;ne mflhl habile •
. :n;'~ It. iJ.? p., ',L. 22 r- ",'" ~,:

I. .. t ~. 1:'

233 I UTRECHT (A. V*~) •.pne ,BaS;e-C9l:1rOU SO!lt

f • ras~etDbles des cQqs 'et. d~s paules avec, .~e~lfs pe-
tits ;'~ gaucbe , o.~;,voii u~ sil~s.e pres de)'embrasure
d'une fel1eir'e.' c~"''fableaH merite d'etre '(;lasse parmi
les beau~ tablea~lx d'Honderkoter. :., H. ~5 p.,

L. 54 I?~ .

p" VOUVERMANS (Gen;re BE~. Un Manege
-()tl, Sont· plusieurs cavaliers; dOllt ~m est mOIlle sur
un che.val blanc et preud urfe l~on. "t. , II. 26 p. ,
L, 30 p.
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235 P. VODVERMANS .. Deux Ti-,hle3ux 1 dont run

represente une Chasse au Faucrn, et l'autre , des
. Voyageurs a qui urie femme demande l'aumone. Mor-
eeau peint facilement. B., R. 12 p., L. 10' p~

236 DEVRIES. Un Paysage du site le plus pitto-
resque entrccoupe de coteaux , de ri vieres et de grands

, arhres, On rcmarque sur differens plans des figures
et auimaux; elles sont touchees avec heaucoup de fi-
nesse et d'esprit, Ce Tableau est un desmeilleurs de
.cet habile peintre, -T. ,iI. 30 P: , L. 3B p.

I 237 WLIGER. Une M;aD,lle.,.P~!' un vent. ~gile} ou
l'on voir plusieurs navires ay -nt peu de voiles dehors.
Ce Tableau est d'un effet si vrai qu'il parait etre fait
d'apres nature ; i1 est de JSl!~g.~he Ia plus spirituelle.
B. , ¥~ 2.0 ,p., L. 20 p.

238' PAR LE y:ttME. Une 'Tern,pete ~gr.and tableau oll
l'artiste a .diploye tout son taI.eQt.

23'9 GERARD ZEGH£RS. Dne 'jeune Femme tenant
un petit enfant sur ses genollx., pendant qu'un autre
l'embrasse, ,Sa tlgl:l:li~ exprirne tout Ie bonheur qu'elle
ressent, Ce '.f.~bJ~au~$l ~'u\l.e .eouleur riche et ecla-
tante , et les f\gure.s sont reJllpli~s d'expression. T.,
n, 40,p. ) L. 30 p,

~4o , PA~ ItEI MiME. Une.jeun.e Fille port~n;t un panier
de fruits. Morceau agreable et plein de verite. -T. ,
H. 2~ p., L. 20 p.

r~4 [ ZEGHERS (D.;,vI~~). :Uoe belle _Guir.Iaode de
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, Fleurs de toute espece , ayant au milieu un medail-
10n Oll sont peints en grisaille la Vierge et I'Enfant-
Jesus, dans le gOllt de Vandi,ck. B., H. 45 p., L. 30 p..

242 ZEMAN .. Le point de vue d'un Port-dc-Mer, of-
frant d'un co~eune PFrte de ville et,de l'autre plusieurs
navires , dont un a ses voiles dehors et un autre est
sur le chantier pret a ,etre carene. Ce Tableau -est
touche avec finesse etd'un effet piquant. B. , H. 24 p.,

L. 30 p.

PAR ET D'APRES DIFFERENS MAITRES.

243 Saint Alexis, vetu en pelerin , et pret d'espirer sur
Ie seuil de la porte du palais de son pere, ou it s'etait
refllgie sans .vouloir se faire connaitre. Le peintre
a pris pour sujet Ie moment ou il remet au pape
un ecrit qui revele son secret et sa naissance, T. ,

H. 25 p., L. 40 p.

MICHAUT. Deux Tableaux representant des mou-
lins au bord d'une riviere avec des figures touchees
bardiment.T., H. 10 p., L. 12 p.

245 GUIDE (D'apl'es le). La Vierge, l'Enfant-Jesus et
le petit Saint Jean. Tableau .sur cuivre. H. 10 P:,

~ fL. 8 p.

246 GERARD DOW (D'apres). Vne vieille Femme
occupee a lire une gazette; elle est vetue d'une pelisse



( 47 )
bordee de fourrure, Forme ovale 1 B., Il. " p.;
''1..5 p.

247 Une Mere de douleur , d'apre$ Carlo Dolei. T., B..
IIp. , L. 8 p. ' ,

:l~_8 BREUGHEL (Genre de). U:ne grande Porte all

bord d'une l'iviere, 'bordJe de chaumieres d'un cote,
et de l'autre on apercoit uneeglise. II est orne de
plusieurs figures. Cuivre, 1I. lOp" L. 12 p.

249 nUEUq-HEL (Genre de ). Un Paysage presentant
un -oanal borde de rochers surmontes de,.fabriques et
d'arbrisseaux. n, , H. 12 P: , L., 15 p.

250 BREUGHEL ( Genre de). Un Hive~, des arbres
et des chaumieres couvertes de neige avec des figu..
res et animaux. B., B. lOp" L. 12 p.

25 I BREUGHEL (Genre de). Le sujet de Noe faisant
entrer les animau.x dans I'arche, Cuivre , B. 22 p.,
L. 26 p.

252 VAN ARTOIS ( Genre de). Un Paysage avec une
masse de roohers d'un cote, et de l'autre un perce Otl.

1'011 decouvre des cdteaux cultives, Plusieurs figures
sont sur le devant du tableau. B. H. 20 p. , L. !&6 p.

253 VAN ARTOJS. Plusieurs habitations entourees
de grands arbres, pres d'un canal, et ornees de plu-
sieurs figures. T., H. 26 p., L. 32 p.

254 HORMANS. Des jeunes gar~ons jouant aux quilles
a la porte d'une auberge. T. B. 24 p., L. 28 p.
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DEijEEM. VA gr.and plat d'huitres groupees avec

. des raisins, des citrons, et toute espece de fruits.
Morceau P!ei9 de,verite. T., H. 26 p., ". 26 p,!

, ~ • • • ', f _

VAN ARTOIS. La Vue d'un site 111(mt~gnciJX,
surrnonte de fabriques et d·!!.r~res, qr~~ -4~§gures et
animaux. ;., H.'32 p." L. 3;A p. ' - ~.~

VAN At'ST.· Des Oiseauxmoets gardes par uri
chien ge chasse, H. 12 .p. , ·L• .J H p. '.

ALLEGJ{AINI. Un Payssge d'un style severe, orne
de fabriques et de figures. T., H. 9 P: , L. 1:2 P:

!a5p VAN ARTQJS. Un Paysage orne de beaucoup de (
figures et animaux, Morceau' peint hardiment, T. , fl.

J 36 p., L. 54 p.

~91? Y 4,N GOYEN. Utl site Q.~ ]a Fland,re, olfrant sur
l~ devanr un terrain sablonneux SUl' lequel se repo-
sent plusieurs voyageurs, et dans le fond la vue d'uue
ville, Be, H. I I p., L. 14 p.

MI~fJApr. Deux petits raysa~es avec Pnures. n'I'

H.6p." ,L,. 9 p.

I.e Pere Eternel, dans un buisson ardent, apparait

aMpl~e g.al·,q~nt UI) tFol1peau~ n., H. l~ p., L. 18 P:

Adam et Eve au pied de l'arbre ou est un serpent
qui donne une pomme' a notre premiere mere. T. , H,

11 lP' 1 J,.. 9 p.

Nne tete de mort gtoupee avec un violon, un livre
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(le musique et autres accessoires, Ce moreeau est d'un
bel empatement de couleur, r. ,.h. 34 p., s: 2:8 p;

L'Interieur d'une maison rustique rassemhlant nne
famille occupee a diverses fonctions, T., R. 26 p. ,
L. 20 p.

LAYRESSE (Genre de ) .' Ce tableau represente
les Al'ts reunis , figures pal' des enfans qui s'occupent
a peindre , a sculpter-, a la musique et a dessi~er. Cc
morceau gracieux est riche de couleur. B., H. 24 p.
L. 2'0 p.

U n Paysage avec figures ou l'on voit une chapelle ,

Un Paysage d'un site montagneux presents d'un
cote, nne masse de rochers, surmontee d'une tour; a
gauche de vastes lointains terminent Ie fond, Ce ta-
bleau est fait avec facilite , et orne de figures et, d'ani-
maux. T., H. 48 p., L. 54 p.

Une helle Copie, d'apres .Charles Lebrun , 'r~pl'e-
sentant la Madeleine. T., ,H. 24 P", L. 16 p.

:r)o NETSCijER\(Genre de). Le Portrait d'un person-
nage , peint avec facilite. T., "u_. 18 p., L'. 13. P.

!!68

.2t I PErERS. Une TemRete offrant sur le devant une
barque prete a s'engloutir. B., H. 12 p. , L. 15 P: '

2):l ' .POLEMBURG (D'apres CORNEfLI,E)., Sylime et
les Bacchantes mangeant des fruits pres d'une massa
(le rochers. u., l~. 8 r-. L. lOp.

~q3 SCHOVAERT. Uusite ue Flandres, repreJentant

4
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1111 paysage montueux ou S011tplusieurs figures et ani ..

" maux, B." H. 12 p. ,L. 14 P: .

2-74. Vne tete de Vieillard, etude faite d'apres un ta ...
bleau de Rubens. T., H. 22 P: , L. 16 p.

2") 5 U ne Imitation de la Vierge aux anges , de Vandick-
T" H,'36 p. t L. 46 p.

2/6, Le sacrifice de Jephte, composition capitale. T. ;

H. 22 p., L. 25 p.

277 Ilne tete de Vieillard avec cheveux et barbe blan-
che. B., H. '45 p., L. 18 P:

278 Un groupe d'Enfans, repre~entant les quatre sai-
sons; ils sont au pied d'un arbre , dans un paysage.
D'apres Van Balen, B., B. 16 p., L. 20 p.

279 TENIERS (ABRAHAM). Une chaumiere entouree
d'arbres ,aupres de laquelle sont des villageois qui
conversent ensemble. Morceau touche avec hardiesse-
B., H. 8 p.,L. 10 p.

"280 TENIERS (D'apres ), Une Chaumiere et des arbres
eclair~s par l'effet d'un clair de lune. B., H. 6 pt.,
L. 8 p.

281 Vj\.N KESSEL. Une grande Chaumiere , pres
. d'une chute d'eau et entouree de grands arbres. Ce ta ..
bleau parait etre une etude faite d'apres nature- T. J

H. J 8 p., L. 24 p.

~S2 On vendra sous ce numero 1au COlllInencemcnt de

(
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chaque vacation, nne grande quantite de petits Ta-
hleaux , esquisses sur hois, toile ou cuivre, dont l'in-
sertion dans Ie Catalogue faurait rendu trap volumi-
neux,




